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Un projet pour sortir de l’extrême pauvreté 398 personnes et dynamiser
l’économie locale.
Le projet des ramasseurs de bois en une page.
À Madagascar dans les hautes terres centrales, ce projet se propose d’éliminer l’extrême pauvreté et la
faim par le développement économique des communautés locales. Il permettra de préserver (et
restaurer à long terme) des reliques de forêts endémiques et leurs prestations écosystémiques.
L’approche par ressources permettra d’orienter les populations et le territoire vers le développement
durable. C’est un défi auquel nous convions les fondations, notamment, à participer, via ce projet.
Une situation sans issue. 63 ménages bénéficiaires, soit 400 personnes dans trois villages, ont comme 2e
source de revenu la récolte de bois énergie. Ce bois est issu de reliques de forêt très dégradées,
buissonnantes pour la plupart, croissant sur les versants escarpés au-dessus des villages concernés. Le
territoire (un peu plus grand que le canton de Genève) à l’exception de ces 250 ha de boisements est à
peu près dépourvu d’arbres. Ces boisements subsistent le long des ruisseaux des versants, dans des lieux
souvent escarpés peu accessibles. Ils ont un rôle de protection des versants contre l’érosion, de
préservation des sources et de maintien d’une diversité biologique endémique.
Les revenus issus de cette récolte de bois permettent aux ménages de se nourrir en dehors de la période
pendant laquelle ils sont salariés agricoles. Sans revenus ils ne peuvent pas manger. La période pendant
laquelle il n’y a pas de travail et avec au maximum un repas par jour, est la période de soudure. Cette
période dure de juin à octobre. Le ramassage de bois est alors la seule activité possible pour ces ménages.
En effet, il n’y a pas d’alternative de revenus dans ces trois villages enclavés, atteignables qu’à pied.
Les reliques de forêt qui fournissent du bois de feu, pour l’essentiel, s’épuisent par excès de récolte. La
relative faiblesse des écosystème malgaches et le passage du feu n’y aident pas. Cet épuisement de la
ressource bois, oblige ces ménages d’aller de plus en plus loin pour ramasser du bois. À la clé, plus de
travail pour moins de bois et moins de revenus. Les conditions de vie de ces ménages se détériorent et la
faim s’installe chaque année un peu plus. C’est pourquoi ces ménages ont pris l’initiative de nous
contacter pour un partenariat, sous forme d’un projet, pour trouver des solutions à leur situation.
Que faire ? 1er créer des alternatives de revenus à la récolte de bois sous forme d’activités génératrices
de revenus. Ce sont pour l’essentiel des formations agricoles pratiques. Une fois mise en œuvre, (avec les
dotations en semences, animaux et matériel) ces formations permettent aux ménages de se créer, par
leurs activités et année après année, un capital semencier, en animaux et financier. 2e constituer un capital
en bois énergie par plantation d’eucalyptus, surtout, dans un premier temps. Ces plantations en bois
énergie, une fois prêtes à la récolte, seront une source de diversification de revenus. Elles permettront de
répartir les risques liés aux activités agricoles en garantissant un revenu d’une autre activité.
Résultats et impacts attendus : diminution de 3 à 4 mois, au minimum, de la période de soudure par
ménage en fin de 1ère phase du projet, puis nourriture en suffisance toute l’année. Les ménages bénéficiaires
ont au moins -grâce au projet- un de leur enfant en âge d’aller à l’école, scolarisé. Le revenu moyen annuel
des ménages passe de 250 à 600 francs en fin de projet. Début 2023, au minimum 105'000 plants forment
95 hectares de plantations en bois énergie pour préserver les reliques de forêt. En fin de projet,
l’économie locale de la commune d’Androvakely est stimulée par les activités génératrices de revenus et
le commerce de charbon de bois issus des plantations. Les reliques de forêts sont préservées en surface
et qualité. Les prestations écosystémiques de ces boisements sont maintenues.
Calendrier, budget : Le projet est en 2 phases de 3 ans. Ce projet est la 1ère phase et commence en juin
2020 pour finir fin février 2023. Une évaluation externe est prévue à la fin de la 1ère phase en mars-avril
2023. Le coût total de la 1ère phase est de 129'703 CHF sur 3 ans, dont 40'253.- en 2020, 33'692.- en 2021 et
55'758 en 2022.
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Le projet en quelques chiffres
1ère phase de juin 2021 à mars 2024.
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A. LE PLAN DE PROJET
1. Origine et buts du projet
1.1 Situation initiale et conséquences
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Un petit reste de forêt mais d’une grande importance.
Trois villages de la commune rurale d’Androvakely (localisation page 9) regroupent 63 ménages
dont la 2e source de revenus est la récolte de bois. Ce bois est récolté dans des reliques de forêts
au-dessus des villages. Ces reliques de forêts d’une surface d’environ 250 hectares sont
composées de petits arbres et sont surtout arbustives. Elles se répartissent sur une surface
d’environ 18'000 hectares. Ce sont les restes des forêts vertes toutes l’année qui recouvrait le
territoire à l’exception des marais et roselières. À noter que le territoire des trois communes de
l’Agenda21, un peu plus grand que le canton de Genève, est recouvert de 250 hectares de ces
boisements naturels surexploités. À titre de comparaison Genève, qui est un peu plus petit que la
zone, compte 3000 ha de forêts.
L’état actuel de ces reliques de forêts très secondarisée est dû à la surexploitation pour la récolte
de bois et au passage du feu. À relever que la faiblesse des écosystèmes malgaches face aux feux
et aux interventions de l’homme est à l’origine de la disparition de la couverture forestière de la
zone concernée. La seule espèce indigène qui résiste aux feux répétés, pourvu qu’ils ne soient pas
trop fréquents est une bruyère arborescente (Phillipia floribunda Benth.), mais ce n’est pas un arbre.
La récolte de ce bois dans ces reliques de forêts riveraines dans les fonds des vallons et le long
des pentes créer de l’érosion supplémentaire. En effet ces boisements, par leurs racines, ont un
rôle de protection des rives en pente. Si ces arbres restants sont surexploités, leurs souches
s’affaiblissent et meurent. Ces arbres une fois morts, dans ces pentes, le sol n’est plus retenu par
les racines, l’eau ruisselle alors et entraine le sol vers l’aval. Cette érosion est la cause de
l’ensablement du réseau hydrographique. Il entraîne des inondations et des pertes de terres
agricoles. Le territoire de ces communes occupant une cuvette, les eaux de ruissellement et leurs
alluvions s’y concentrent.
Les sources d’eau potables des villages concernés profitent de la régulation du régime des eaux
par ces boisements. S’ils devaient disparaître, l’approvisionnement en eau deviendrait aléatoire.
Il faudrait alors chercher de l’eau dans les bas-fonds qui est impropre à la consommation.
La préservation de ces reliques de la végétation originelle, riches en espèces ligneuses
endémiques (une centaine environ), permet aussi de sauvegarder la mémoire des usages de ces
espèces et leur identification. Enfin, la diversité des espèces endémiques et les biotopes qu’elles
forment, est un capital en termes de biodiversité.
Bois énergie et nourriture, des ménages de plus en plus précarisés.
Ces boisements, sur le territoire de la commune d’Androvakely, sont une source de revenus par
la récolte et la vente du bois énergie. Cette source de revenus hors saison agricole est vitale. En
effet les ménages n’ont du travail salarié qu’en période culturale. Cette récolte de bois permet aux
ménages de se nourrir entre juin et octobre. Cependant depuis 2012 les quantités de bois
disponibles diminuent suite à la surexploitation. Les ménages récoltent moins de bois, mais
doivent aller de plus en plus loin pour récolter les mêmes quantités, voire moins. D’où une baisse
des revenus et se retrouve avec un maigre repas par jour alors qu’il faut travailler et marcher loin.
Une terre qui se fait désirer.
Les ménages concernés n’ont pas assez de terre à cultiver, ou n’en ont pas (voir détails page 13).
Ce qui implique qu’ils doivent s’engager comme salariés agricole pendant la saison culturale. En
dehors de celle-ci, il n’y a que la récolte de bois qui leur permet de se nourrir. En raison de
6

l’enclavement de ces trois villages, il n’y a que peu d’alternative de revenus. Une solution est
d’émigrer temporairement pour de tenter de trouver du travail dans le chef-lieu local, le bourg
d’Antanétibé-Anativolo.

1.2 Enjeux
L’ambition de l’Agenda21 des trois communes est d’orienter les populations et le territoire vers
le développement durable. Pour notre appréhension de ce dernier, voir page 54. L’enjeu est
d’augmenter en quantité et qualité les ressources présentes sur le territoire du projet et de gérer
de manière durable (au sens de Rio) les ressources s’y trouvant.
Pourquoi c’est important ?
1.
-

Préserver les prestations écosystémiques des boisements reliques telles que :
protection des rives et versant de l’érosion,
préservation des sources d’eau,
maintien de la biodiversité des espèces endémiques malgaches.

Ne peux se faire que si l’on préserve et renforce en qualité et quantité ces reliques de forêts.
2.
-

Sortir de l’extrême pauvreté ces ménages pour :
Se nourrir en quantité et qualité suffisante toute l’année,
un accès au biens et services essentiels (scolarisation, santé, vêtements, etc.),
que les enfants puissent grandir sans séquelles dues au manque de nourriture et d’accès
aux soins.

Permettra à ces ménages d’améliorer leurs conditions de vie et d’appréhender leurs besoins et
stratégie sur le long terme. Ce qui n’est pas le cas actuellement, où la survie au jour le jour est la
règle.

1.3 État actuel et futur
Actuellement les ménages concernés vivent au jour le jour par manque de sources de revenus et
d’accès à la terre (voir page 13). Le salariat agricole est leur principale source de revenus. La 2e
est la récolte de bois. Cependant les boisements source de bois, s’épuisent. Les quantités récoltées
diminuent ainsi que le revenu qui en est tiré. Ce n’est plus une source de revenus fiable. Par
conséquent les ménages sont confrontés à la faim et leurs conditions de vie se détériorent. Les
reliques de forêt buissonnantes pour la plupart, sont menacées par la récolte de bois et peine à se
maintenir et régénérer. Cette situation menace de mettre fin aux rôles de protection des sources,
contre l’érosion et l’existence des espèces endémiques qui forment des reliques de forêts.
Le projet vise à sortir les ménages de l’extrême pauvreté. Ils ont de quoi se nourrir en suffisance
toute l’année. Ils peuvent scolariser au moins un enfant. Ils tirent leurs revenus du salariat
agricole, de leurs activités indépendantes génératrices de revenus et de la récolte du bois issus de
reboisements en bois énergie (charbon et bois). Leur taux d’alphabétisation est tel que les papiers
administratifs et autres ne sont plus une source de soucis et de crainte. À travers la formation en
santé reproductive le planning familial est maîtrisé. Les reboisements en bois énergie sont gérés
de manière durable et les reliques de forêts sont préservées et étoffées. Elles ne sont plus l’objet
de récolte de bois et leurs prestations écosystémiques sont renforcées. Le territoire et ses
populations s’engage sur la voie du développement durable.
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Relief avec des boisements relique.

De retour au bas du versant avec le bois. Ce bois sera porté jusqu’au village pour être reconditionné pour
la vente, puis transporté jusqu’au marché du bourg.
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2. Contexte
2.1 Localisation
La commune d’Androvakely est accessible seulement à pied ou à moto depuis le bourg
d’Antanétibé, où s’arrête la piste plus ou moins carrossable. Depuis Antanétibé il faut 2h30 de
marche et la traversée à gué de deux rivières pour arriver aux trois villages. Pour atteindre
Antanétibé il faut prendre la route nationale no 3 puis un réseau de piste. Il faut compter 8h00 de
route pour parcourir les 140 km depuis la capitale du pays, Antananarivo, pour atteindre
Antanétibé.

Localisation de la commune
d’Androvakely

Coordonnées, latitude, longitude.
Andranonahoatra : 18o 23’ 53’’ S 47o 28’ 44’’ E à 990 m d’altitude.
Bemanditra : 18o 23’ 03’’ S 47o 29’ 05’’ E à 980 m d’altitude.
Ambolotarafotsy : 18o 25’ 14’’ S 47o 28’ 47’’ E à 980 m d’altitude.
Coordonnée du bourg d’Antanétibé : 18o 23’ 41’’ S 47o33’ 17’’ E à 960 m d’altitude
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La commune d’Androvakely forme avec les deux communes d’Antanétibé-Anativolo et de
Belanitra la zone historique de l’Anativolo. Le bourg d’Antanétibé est le centre de l’activité
économique des trois communes et le plus peuplé avec environ 6'000 habitants.
La carte qui suit montre le périmètre des trois communes comparées avec le bassin genevois
Comparaison de la région de l’Anativolo avec le canton de Genève.

Commune d’Androvakely, village d’Andranonahoatra.
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Relief et localisation de la commune d’Androvakely.

Carte source : Auteur : Gianluigi Giacomel Labo InfoGéo Université de Genève.
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2.2 Cadre naturel, social et économique
Végétation, climat.
La végétation qui recouvrait l’ensemble du relief sauf les bas-fonds marécageux était la forêt
sempervirente subhumide d’altitude. Ce sont des forêts de feuillus, verts toute l’année. La saison
sèche n’est pas assez longue pour des espèces comme les baobabs qui sont présent à l’ouest et au
sud de Madagascar dans les forêts qui perdent leurs feuilles environ 7 mois par an.
Une espèce de roseau endémiques au feuilles coupantes et munies d’un aiguillon terminal
peuplait les zones humides et les abords en faible pente des lacs et étangs. Il ne reste qu’une partie
des peuplements originels. On les trouve le long des rivières et aux bords de certains lacs et
étangs.
Le climat est tropical avec une saison sèche et fraîche de mai à octobre et une saison des pluies
chaude de novembre à avril. À noter que des bancs de brouillards ou de stratus peuvent se former
en saison sèche et apporter un peu d’humidité. La température moyenne annuelle est d’environ
190C et il tombe 1800 mm de pluie par mètre carré par an (Genève moyenne annuelle 100C et 800
à 900 mm de pluie). Les saisons sont pluviométriques et non thermiques. La durée du jour varie
d’environ 1h30 entre le jour le plus long et le plus court (Suisse environ 8h00). Quant au soleil il
est au zénith les 15 novembre et 28 janvier de chaque an.
Économie et société.
La commune d’Androvakely est peuplée de 10'996 habitants dont la moitié a moins de 18 ans.
Cette commune est la plus isolée et pauvre des trois communes de l’Anativolo.
La richesse et la nourriture provient de la culture du riz surtout. Oignons et haricots fournissent
aussi des revenus complémentaires appréciables aux côtés d’autres cultures. L’élevage de zébus
est la première activité pratiquée à l’époque royale, il y a environ 350 ans. Les habitants de
l’Anativolo n’avaient pas le droit de cultiver la terre et le produit des élevages était propriété du
roi.
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L’élevage de zébus est toujours pratiqué mais de manière très extensive. Ce sont environ 2'000
têtes qui pâturent 15 km2 sur les 142km2 de surface totale de la commune. Soit moins d’un zébu
pour 10'000 m2. Les propriétaires réservent leurs bêtes pour des sacrifices lors de cérémonies ou
quand ils ont besoins de liquidité. En général ils sont très réticents de vendre leurs animaux qui
représentent un capital social.
À part des forgerons et quelques épiceries il n’y a, pour l’essentiel, pas d’autres activités. On
compte une dizaine d’enseignants un infirmier et une sage-femme.
L’agriculture est de subsistance et non mécanisée. Les surplus sont commercialisés par les
producteurs soit sur la place en face de la Mairie d’Androvakely, mais surtout à Antanétibé, ou
alors auprès de collecteurs locaux qui exportent en dehors des communes.
Les ménages bénéficiaires, situation socio-économique.
63 % des ménages bénéficiaires n’ont pas de terre. Les 37% restants (23 ménages) ont en
moyenne :
o 190 m2 sur un versant,
o ou 144 m2 de rizière,
o ou 175 m2 de terre alluviale (baiboho) en bas de versant.
Les parcelles sont trop petites pour qu’ils puissent produire de quoi les nourrir, sans parler d’un
surplus. Cependant les ménages ne les vendent pas, car la terre ne se vend pas.
Pour un ménage de 6 personnes les besoins en terre sont les suivants :
o en moyenne, une personne consomme 120kg de riz par année (source : observatoire de
riz à Madagascar),
o 1 hectare (10’000m2) de rizière produit 1,2t de riz (ou 1, 5t de paddy),
o pour nourrir 1 personne, il faut 1’000 m2 de rizière pour produire les 120 kg de riz
nécessaires à l’alimentation annuelle d’une personne,
o et donc il faut 6’000m2 de surface pour un ménage de 6 personnes pour produire les 720
kg de riz annuel pour leur alimentation de base.
La surface moyenne de rizière de 144 m2 permet de produire 17 kg de riz, soit la
consommation de 8, 5 jours (6 personnes consommant 2 kg de riz -poids avant cuisson).
Si les surfaces de terres sont trop petites, ceci s’explique de la manière suivante. Les femmes de
ces ménages sont originaires de ces trois villages. Cependant elles se sont mariées avec des
hommes étrangers à ces villages. Ces hommes sont des immigrés dépourvus de patrimoine. Ces
femmes en se mariant, ont reçu 1/3 des terres qui leur revient (les hommes de la famille de la
femme, reçoivent en partage 2/3 des terres). De génération en génération les surfaces en partage
diminuent. C’est pourquoi une partie de ces ménages se retrouvent avec des terres à cultiver,
mais pas en surface suffisante pour subvenir aux besoins au quotidien. D’où la nécessité de
travailler comme journalier agricole pour se nourrir et l’activité de récolte de bois.
Le revenu annuel moyen de ces ménages est d’environ 250 francs pour 6 personnes en moyenne.
Cette somme varie en fonction du nombre de personnes susceptibles de générer du revenu.
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La récolte de bois des reliques est de 75’600 kg en moyenne par an, soit 302 kilos par hectare par
an. L’accroissement estimé des peuplement reliques est faible, 0,05 m3 par ha et an, soit 12,5 m3.
Il faudrait donc ne récolter que 12,5m3 de bois, par an, sur les 250 ha pour ne pas compromettre
le capital. Soit 0,19 m3 par ménage et par an. Si l’on compte 1kg par dm3 de bois on a 190 kg de
bois par an récoltable sur toute la surface. Mais les volumes récoltés sont très supérieurs à ce
chiffre, d’où un épuisement de la ressource. Les fagots de 30 kg sont descendus tous les 2 jours
par une personne et ce 5 mois par an environ. On aurait 60 kg de bois par semaine, soit 240 kilos
par mois et 1200 kilos par an par ménage. Soit une surexploitation de 1010 kg par an et ménage.
À ce rythme il n’est pas étonnant que le chemin pour trouver suffisamment de bois et minimiser
le temps de récolte s’est allongé. Les ménages parcourent de plus en plus de chemin depuis 2012
pour récolter moins de bois et pour avoir moins de revenus.

2.3 Démarche d’identification
En 2010 a été entrepris, dans les trois communes, avec les représentants des associations, les élus,
le pouvoir traditionnel une démarche d’identification des problèmes. La résolution des
problèmes retenus avait pour but d’orienter les populations et le territoire vers le Développement
Durable. Les projets formulés étaient les solutions aux problèmes. Ce sont 17 projets qui ont été
ainsi formulés. L’ensemble de ces 17 projets forment l’Agenda21 des trois communes de
l’Anativolo. Depuis 2011 nous avons mis en œuvre 3 projets prioritaires sur ces 17. En 2010 nous
connaissions l’existence de ces reliques de forêt et de leur exploitation. Mais aucune demande ne
s’était alors manifestée.
En octobre 2013 des représentants des ménages récolteurs de bois nous ont sollicités. Leur
situation s’était péjorée dès 2012. Les quantités de bois récoltées n’étaient plus suffisantes. Les
ménages avaient mis en place une mise à ban, de certaines surfaces pendant 2 ans, pour garantir
leur repousse suffisante, pour avoir du bois à récolter. Cette mesure bien que respectée s’est
avérée, depuis, insuffisante eu égard aux quantités de bois nécessaires à récolter et vendre pour
se procurer de quoi manger.
Dans le cadre du projet de reboisement des trois communes, des plantations en bois énergie ont
été entreprises par ces ménages dès 2017. Ce sont 45 ha qui ont été plantés en bois énergie depuis
2017. Les premières exploitations de bois pourront commencer en 2025, pour une révolution fixée
à 8 ans. Actuellement (février 2020) chaque ménage dispose de 7'137 m2 de plantations. En 2013
la commune d’Ambolotarakely adjacente à la commune d’Androvakely avait édicté un arrêté
interdisant la récolte de bois vert sur son territoire. En 2017 la commune d’Androvakely a suivi
en concertation avec les ménages concernés. Les ménages ne peuvent que récolter que du bois
sec. La zone de récolte de bois, sur laquelle ces ménages ont des droits, est à cheval sur ces 2
communes et a une surface totale d’environ 180 km2. Il reste donc sur cette surface environ 3% de
boisement reliques, arbustifs, en majorité. Cette surface est difficile d’accès et enclavée, pas de
route, pas de piste, que des sentiers qui parcourent un relief monotone de combes en crêtes (voir
photos page suivante).
Cependant ces ménages ne peuvent pas attendre encore 5 ans les futurs revenus de l’exploitation
des plantations. En raison de l’extrême dénuement des ménages et de l’urgence à satisfaire les
besoins essentiels des femmes, enfants et hommes, nous avons par concertation avec ces ménages
formulé, puis formalisé ce projet dès novembre 2019. Ayant gagné la confiance des bénéficiaires
depuis 2017, ils ne redoutent plus de stratégies d’appropriation foncière de notre part.
14

Zone de récolte du bois aux confins de la commune d’Androvakely.

Et une végétation ligneuse relique au fond d’une ancienne zone d’érosion.
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2.4 Approche genre
Ressources

Hommes

Femmes

Terres cultivables

Terres de leurs femmes

Bois des reliques de forêt

Récoltent et l’apporte aux
femmes. Peuvent aider pour le
transport du bois au marché.

Salariat agricole

Payé comme journalier

Propriétaires décident qu’en faire y
compris les éventuels revenus.
De par leur famille d’origine, elles ont
des droits de récolte du bois sur les
surfaces des collines au-dessus des
villages. Conditionnent le bois et le
vendent au marché.
Payée comme journalière

L’argent gagné par le couple est ensuite mis en commun pour les dépenses du ménage. Chacun
contribue comme il peut.
Aussi bien les hommes que les femmes peuvent être employés comme ouvrier agricole journalier.
Pour la récolte de bois ce sont les hommes qui le font. Les fagots d’une trentaine de kilos, sont
descendus à dos d’homme au bas des versants, puis pris en charge par les femmes et enfants qui
les transportent aux villages. Le bois est ensuite conditionné par les femmes pour la vente, ce sont
elles qui s’occupent de la commercialisation.
Lors de la formulation du projet avec les bénéficiaires, les hommes ont marqué leurs préférences
pour des activités d’élevage. Leur argument pour le choix de ces activités était de ne pas dépendre
de la terre de leurs femmes pour acquérir du revenu. A l’inverse ce sont les activités et formations
culturales qui ont été mises en avant par les femmes. Le projet fournira des activités
rémunératrices aussi bien aux femmes (cultures surtout) qu’aux hommes (bois énergie surtout).

2.5 Bénéficiaires
Ce sont les ménages qui pour subsister en dehors de la période culturale doivent récolter le bois
des reliques de forêt. Ces ménages se répartissent de la manière suivante par village :
Villages
Andranonahoatra
Bemanditra
Ambolotarafotsy
Total

Nombre de ménages
bénéficiaires
37
11
15
63

Nombre de personnes
228
72
98
398

Part des bénéficiaires par rapport à l’ensemble de la population
Nombre d’habitant

Villages
Andranonahoatra
Bemanditra
Ambolotarafotsy

765
162
354
1281

Total
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% des bénéficiaires
par village
29.8%
44.4%
27.6.%
31 %

2.6 Liens avec les politiques nationales, régionales
L’Initiative
Émergence
pour
Madagascar
(IEM
http://iem-madagascar.com
et
https://www.facebook.com/pg/IEM.Officiel/about/?ref=page_internal) qui devra constituer le
cadre de référence national n’en est pour l’instant, qu’aux grandes orientations et les thèmes
spécifiques et leur mise en œuvre ne sont pas, encore, ni formulés ni formalisés.
Le plan stratégique 2018-2021 du PNUD reflète les trois grands contextes de développement
suivants : l’élimination de la pauvreté ; les transformations structurelles ; et le renforcement de la
résilience En novembre 2019, 135 plateformes et organisations de la société civile (OSC) issues
des 22 régions de Madagascar ont participé à Antananarivo à un atelier sur les Objectifs de
Développement Durable (ODD). Ces représentants se sont appropriés le contexte et des enjeux
des Objectifs de Développement Durable et ont défini leurs priorités d’actions pour soutenir
l’atteinte des ODD dans leurs zones d’intervention respectives.
L’application des bases légales relatives aux ressources naturelles continuent de l’être, avec un
seul changement formel, l’interdiction de la coupe et de l’exportation des bois dits précieux
(palissandre, bois de rose, etc.). Vu la nature et les volume de bois énergie sorti des reliques, cette
interdiction ne s’applique pas. Par ailleurs aucun agent forestier n’est présent dans la zone.

2.7 Liens avec autres associations
L’association genevoise Zara Soa enverra des lycéens de l’École Moser en octobre 2020 dans ces
trois villages. Leur projet sera la construction de bâtiments scolaire et d’adductions d’eau potable.
Nous soutenons cette association en lui fournissant / proposant des projets. Leur projet permettra
de répondre aux besoins de l’ensemble des habitants des 3 villages.
Pour le thème de l’éducation, l’association AccED est intervenue à notre demande dans les trois
communes pour la construction d’écoles, de formations des enseignants et d’alphabétisation
entre 2012 et 2019.

2.8 Partenaire local
Notre partenaire local est l’association Doria. C’est une « association résidente à but non lucratif »
active depuis octobre 2005. La finalité de DORIA est de contribuer au développement humain et
économique de Madagascar en valorisant les potentiels locaux de manière durable dans le respect
de l'environnement. Des membres de Doria ont travaillé pour la Coopération suisse dès 1998,
dans le cadre du Programme FDP de la Fondation Intercoopération et avec le programme SAHA
dès 2003. Nous travaillons avec cette association depuis 2010. Depuis 2011, l'association Doria est
le maître d'ouvrage, elle a comme fonction de réaliser le projet en tant que chef de projet pour
l'ensemble des projets. Sa connaissance du terrain et des thèmes de l’Agenda21 en fait un
interlocuteur reconnu par les populations, les bénéficiaires et les autorités élues et traditionnelles.
Forces :
- Pour le projet spécifiquement les expériences antérieures acquises lors de la mise en œuvre
de l’Agenda 21 local (terrain local connu).
Faiblesses :
- Lacune en matière de bureautique avancée, d’où le renforcement les capacités du partenaire
via des formations (Excel) et manque d’une base de données tel qu’un Système d’Information
Géographique SIG).
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-

Carence en matière communication due au contexte difficile des informations à Madagascar
(faiblesse débit du réseau internet, fréquence du délestage en électricité).

Le renforcement institutionnel consistera ultérieurement (dès 2022) en formations en Système
d’Information Géographique (SIG) et bureautique (Excel, etc.). Il faudrait 2 personnes formées en
SIG, et sur le long terme 2 chef-fes de projets certifiés (IPMA niveau C minimum).

3. Démarche
3.1 Un projet en 2 phases
Pourquoi 2 phases ?
Les ménages doivent faire l’expérience d’activités qui les projettent vers l’avenir. Ce qui dans la
culture des campagnes traditionnelles n’est pas évident. En effet, on avance vers le futur à
reculons car on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain, par contre on sait ce qu’est le passé
(regards tournés vers le passé, dos vers l’avenir). De plus les bénéficiaires sont habitués à vivre
au jour le jour. C’est-à-dire que le matin on ne sait pas, toujours, si l’on mangera à midi. Dans ce
contexte mental et matériel, la planification d’activités futures, de leurs résultats et de revenus est
un grand effort. Vient s’ajouter la vitesse de croissance des arbres qui n’est pas compatible avec
le court terme.
Dans un contexte stable et prédictible une planification sur plusieurs années serait possible.
Cependant en raison de l’incertitude inhérente à la réalité, il est préférable de procéder par étapes.
Elles doivent être suffisamment longue pour initier un réel changement et répondre aux
problèmes. Mais aussi assez courtes pour évaluer les résultats et premiers impacts et faire les
corrections nécessaires. C’est pourquoi le projet est prévu en 2 phases.
Les phases du projet
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3.2 Des objectifs aux réalisations
Cadre de la théorie d’action de nos projets (

Les objectifs, résultats et réalisations figurent aux pages suivantes.
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)

Objectifs

20

Des objectifs spécifiques aux résultats

21

Des objectifs opérationnels aux réalisations.

22

Des objectifs opérationnels aux réalisations, suite.
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Des objectifs opérationnels aux réalisations, fin.
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3.3 Des réalisations aux impacts
Réalisations (outputs) 2021

Activités
Génératrices
de Revenus
(AGR)

o

Une formation en calendrier
culturale faite pour 63 personnes.

o

Une formation en culture de
contre-saison (haricots) faite.

o

Une formation en cultures de bas
de pente faite.

o

Une formation en coupe et
couture faite.

o

Les Coups de pouce
correspondants aux formations
sont donnés.

o

Plantations de
bois énergie

Reliques
forestières

Résultats (outcomes) 2021

Impacts 2024 et au-delà
o

La période de soudure
est éliminée par
l’augmentation des
revenus des ménages.

o

Augmentation de la part
d’enfants scolarisés au
sein de ces ménages.

o

Augmentation de la
diversité des productions
agricoles et des
volumes.

o

Au minimum 400 m2 par ménage
sont mis en culture.

o

Les ménages commencent à se
constituer par leur travail un
capital en semences.

o

Les ménages ont une personne
en mesure de faire des travaux de
couture et confection simples.

o

50 personnes alphabétisées sont
en mesure de lire écrire.

o

Les ménages sont sortis
de l’extrême pauvreté
(2023) et de la pauvreté
(2026).

o

31,5 hectares reboisés en
eucalyptus et albizia pour
produire du bois énergie sur le
territoire de la commune
d’Androvakely.

o

Capital bois procurant du
revenu aux ménages et
animant un filière bois
énergie locale.

o

o

5'000 m2 de plantation en bois
énergie sont disponible par
ménage.

Les échanges et
l’économie de la
commune d’Androvakely
sont dynamisés.

o

Arrêt de la récolte de bois vert
effectif dans les reliques de forêts
(environ 250 hectares).

o

Application de l’accord
communautaire (Dina) pour la
protection des reliques de forêts.

o

Prestations
écosystémiques des
reliques de forêts
pérennisées.

o

Arrêt de la pression de récolte
sur les espèces ligneuses
indigènes.

Une campagne d’alphabétisation
menée.

o

Au minimum 3 pépinières (une
par village concerné) sont
opérationnelles.

o

Au minimum 35'000 plants
d’eucalyptus pour reboisements
alternatif à la récolte de bois
dans les reliques de forêts sur la
commune d’Androvakely, à partir
de graines sont produits.

o

Vérifier pertinence et application
de l’arrêté communal.

o

Formulation et reformulation de
l’accord communautaire. (Dina)
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Réalisations (outputs) 2022
o
o
Activités
Génératrices
de Revenus
(AGR)

Plantations de
bois énergie

Reliques
forestières

Résultats (outcomes) 2022

Impacts 2024 et au-delà
o

La période de soudure
est éliminée par
l’augmentation des
revenus des ménages.

Les ménages continuent à se
constituer par leur travail un
capital en semences et argent.

o

Augmentation de la part
d’enfants scolarisés au
sein de ces ménages.

o

Les ménages ont une personne
en mesure de faire des travaux
d’artisanat, tressage de nattes
etc.

o

Augmentation de la
diversité des productions
agricoles et des
volumes.

Une formation en culture de riz
pluvial faite.

o

Une formation en culture de maïs
de bas de pente faite.

Au minimum 3’100 m2 par
ménage sont mis en culture.

o

o

Une formation en élevages de
basse-cours faite.

o

Une formation en vannerie faite.

o

Une formation en gestion des
stocks et finance simplifiée faite.

o

Les Coups de pouce
correspondants aux formations
sont donnés.

o

Les ménages sont en mesure de
gérer leurs stocks et finances.

o

Les ménages sont sortis
de l’extrême pauvreté
(2023) et de la pauvreté
(2026).

o

Au minimum 3 pépinières (une
par village concerné) sont
opérationnelles.

o

o

o

Au minimum 35'000 plants
d’eucalyptus pour reboisements
alternatif à la récolte de bois
dans les reliques de forêts sur la
commune d’Androvakely, à partir
de graines sont produits.

31,5 hectares reboisés en
eucalyptus et albizia pour
produire du bois énergie sur le
territoire de la commune
d’Androvakely.

Capital bois procurant du
revenu aux ménages et
animant un filière bois
énergie locale.

o

o

5'000 m2 de plantation en bois
énergie sont disponible par
ménage.

Les échanges et
l’économie de la
commune d’Androvakely
sont dynamisés.

o

Arrêt de la récolte de bois vert
effectif dans les reliques de forêts
(environ 250 hectares).

o

Application de l’accord
communautaire (Dina) pour la
protection des reliques de forêts.

o

Prestations
écosystémiques des
reliques de forêts
pérennisées.

o

Arrêt de la pression de récolte
sur les espèces ligneuses
indigènes.

o

Vérifier application de l’arrêté
communal et de l’accord
communautaire (Dina).
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Réalisations (outputs) 2023

Résultats (outcomes) 2023
o

o

o
Activités
Génératrices
de Revenus
(AGR)

Reliques
forestières

Une formation en engraissement
détention de porcelet faite.

o

Une formation détention de caprin
faite.

o

Une formation en élevage
d’alevins faite.

o

Les Coups de pouce
correspondants aux formations
sont donnés.

o

Plantations de
bois énergie

Une formation en culture de
contre saison (pomme de terre et
tomates) faite.

Une formation en santé
reproductive faite.

o

Au minimum 3 pépinières (une
par village concerné) sont
opérationnelles.

o

Au minimum 35'000 plants
d’eucalyptus pour reboisements
alternatif à la récolte de bois
dans les reliques de forêts sur la
commune d’Androvakely, à partir
de graines sont produits.

o

Vérifier application de l’arrêté
communal et de l’accord
communautaire (Dina).

Au minimum 3’100 m2 par
ménage sont mis en culture.

o

Les ménages continuent à se
constituer par leur travail un
capital en semences et argent.

o

Les ménages ont une personne
en mesure d’engraisser un
porcelet.

o

Les ménages ont une personne
connaissant les principes de
détention de caprins.

o

Les ménages ont une personne
connaissant les bases de la
reproduction des poissons.

o

Les ménages sont en mesure de
gérer leur planning familial.

o

31,5 hectares reboisés en
eucalyptus et albizia pour
produire du bois énergie sur le
territoire de la commune
d’Androvakely.

o

5'000 m2 de plantation en bois
énergie sont disponible par
ménage.

o

Arrêt de la récolte de bois vert
effectif dans les reliques de forêts
(environ 250 hectares).

o

Application de l’accord
communautaire (Dina) pour la
protection des reliques de forêts.

o

Arrêt de la pression de récolte
sur les espèces ligneuses
indigènes.

27

Impacts 2024 et au-delà
o

La période de soudure
est éliminée par
l’augmentation des
revenus des ménages.

o

Augmentation de la part
d’enfants scolarisés au
sein de ces ménages.

o

Augmentation de la
diversité des productions
agricoles et des
volumes.

o

Les ménages sont sortis
de l’extrême pauvreté
(2023) et de la pauvreté
(2026).

o

Capital bois procurant du
revenu aux ménages et
animant un filière bois
énergie locale.

o

Les échanges et
l’économie de la
commune d’Androvakely
sont dynamisés.

o

Prestations
écosystémiques des
reliques de forêts
pérennisées.

3.4 Détails des formations AGR et reboisements par an.
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Total des formations AGR par an

Formations AGR et coups de pouce
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Reboisements détails
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3.5 Stratégie pour atteindre les objectifs spécifiques
Reliques de forêts.
Du point de vue légal, il s’agit d’ancrer l’arrêté de protection communal au sein des communautés
et des ayants droits. À cet effet un l’accord communautaire sera formulé et formalisé par
l’ensemble de la communauté et mis en œuvre par les ménages concernés. À noter que déjà la
récolte de bois du bois sec est seule possible.

Capital en bois énergie.
Le capital bois permet d’augmenter les revenus et diversifier les sources de ces revenus pour les
ménages. La récolte de bois énergie avec la création d’une filière commerciale locale, permet de
soustraire à la pression humaine les reliques de forêt La zone est dépourvue de source de bois
énergie suffisante, le capital bois de la zone augmente en quantité la ressource renouvelable qu’est
le bois.
La demande en bois de feu et charbon de bois est grande dans ces trois communes (Androvakely,
Antanétibé-Anativolo et Belanitra). La très grande majorité du bois énergie vendu dans ces trois
communes y est importé. Les productions locales sont infimes en regard des besoins des
populations (voir page 42, note de bas de page). L’attribution de certificats fonciers aux ménages
pour leurs surfaces reboisées, permettra de sécuriser leurs droits fonciers, pour récolter le bois
sans conflits.

Activités génératrices de revenus (AGR).
Pour compenser l’activité de récolte de bois il est indispensable d’avoir des sources de revenus
immédiates. Ces sources de revenus sont issues de la mise en œuvre des formations AGR (page
29).
Les ménages acquièrent les savoir-faire par les formations. Des dotations en semence (et autres)
aux ménages une fois formés, leur permettent de pratiquer (mettre en culture, etc.) les formations
suivies. Cette mise en pratique leur permet de produire de quoi manger et de mettre des semences
de côté pour la prochaine saison culturale. C’est ainsi qu’un capital semencier et financier se crée
d’année en année et que leurs revenus augmentent.
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Les AGR visent à faire passer, via les formations, les ménages démunis au statut de classe
moyenne à la fin de la 2e phase. Ce statut est défini par l’absence de période de soudure sur une
année de culture de riz et un accès à du micro-crédit et à des prêts en semences et engrais. Afin
accéder à ce statut de classe moyenne les trois étapes sont les suivantes :

1. Formation-apprentissage (phase AGR1) : Au cours de cette phase les formations données sont

mises en pratique par des « Coups de pouce ». Ces « Coups de pouce » sont des dotations en
semences, matériel, animaux qui leur permettent de démarrer leurs activités génératrices de
revenus. Dès la première année, les ménages sont en mesure de produire du revenu en
fonction du type de formation reçu. À la fin de cette étape ils commencent à se monter un
capital semencier et maîtrisent les techniques culturales et d’élevage.
2. Autonomie (AGR2) : Des formations dans le domaine de la gestion sont données. Ici
commence les prêts à taux 0% (2e phase du projet). Les ménages soumettent des projets qui
sont financés en semences en animaux et sont ensuite remboursés en argent. À partir de cette
phase les ménages sont en mesure de louer des terres.
3. Indépendance (AGR3) : Les formations de base sont terminées. Les ménages disposent d’un
capital en semences, animaux, argent qu’ils investissent pour leurs AGR. Ils peuvent nous
soumettre des projets à taux 0% que nous décidons de financer ou non en fonction de leur
pertinence et utilité. À la fin de cette étape le projet est terminé. Pour la suite, les ménages
peuvent faire appel à des prêts en semence ou micro-crédit auprès de la SECAM, propriétaires
et autres acteurs.
À noter qu’il n’y a pas de formation (cultures, élevage, artisanat, etc.) sans « Coups de pouce ».
Formation et « Coups de pouce » sont indissociables. Les « Coups de pouce » permettent
d’exercer dans la réalité, de mettre en œuvre les formations reçues. Ainsi les bénéficiaires sont
en mesure d’acquérir des savoir-faire pratiques pour mettre en œuvre les formations. Ce n’est
pas de l’assistanat, c’est l’équivalent d’un apprentissage (formation + mise en pratique). Voir
parcours de vie page 49.
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Accès à la terre des ménages. Contrairement aux prêts de terre du projet « AGR pour les femmes
des ménages défavorisé de l’Anativolo » des trois communes ou du projet « Éducation et revenus des
communes d’Alakamisy et de Tsarasaotra », le prêt de terres dans les terroirs de ces 3 villages n’est
pas possible. En effet il n’y a pas de gros propriétaires terriens qui aient assez de terrains libres.
Cependant il est possible de louer des terres pour la mise en œuvre des AGR (ligne budgétaire
2.2 d, voir page 43 budget).
Les ménages seront en mesure de louer des terres dès la 2e phase du projet.

Alphabétisation et Santé reproductive.
De manière générale la méfiance des ménages analphabètes envers l’administratif écrit est
source de manque de confiance et de rumeurs. Les adultes alphabétisés maîtriseront mieux leur
environnement administratif, la commercialisation des produits, la mise en œuvre des
formations par la maîtrise de base de de la lecture-calcul-écrit. Ils seront plus en mesure de se
sortir de l’extrême pauvreté. Ce sont 50 adultes qui sont prévus d’être alphabétisé
La formation en santé reproductive permettra une meilleure maîtrise du planning familial.

C’est ainsi que par l’atteinte de 4 objectifs spécifiques que « Les ménages bénéficiaires sont
sortis de l'extrême pauvreté, leurs perspectives d'avenir s'améliorent et les prestations
écosystémique des forêts reliques sont préservées».

33

3.6 Activités rôles et responsabilités

L’Association Doria est le maître d’œuvre, elle assure la mise en œuvre sur le terrain.
L’association Glocal est le maître de l’ouvrage, elle assure la direction des projets.

Acteurs
Activités
Glocal

Doria

Organise par village une pépinière.

Reboisements
d’eucalyptus
et albizia.

/

Achat des graines et distribution aux
pépiniéristes. S’assure qu’au minimum 35'000
plants soient produits

/

Suit et fait bilan de l’activité des pépinières.

Reçoit et examine le compte rendu mensuel. Le cas
échéant prend les mesures correctrices.

Suit et fait le bilan des reboisements.

Donner le feu vert pour le début de la procédure en
fonction du budget disponible.

Informe les acteurs concernés du début de la
procédure.

Procédure de
délivrance
des certificats
fonciers.

Surveillance
des reliques
forestières.

Dresse la liste des personnes susceptibles de se
faire délivrer un certificat foncier.
Reçoit les résultats de l’avancement clôture des
procédures d’octroi.

Suit la procédure via les maires et le responsable
du guichet foncier. Paye la procédure et les
certificats délivrés.

S’assure du lancement de l’arrêt de l’exploitation de
ces forêts avec les acteurs concernés.

Suit les communautés qui s’organisent avec la
commune pour s’assurer de l’arrêt de
l’exploitation des reliques de forêts.
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Acteurs
Activités
Glocal

Doria

Le suivi de la situation est documenté via les
rapports mensuels.

Suivi des
reboisements
par les 63
ménages

Fait le bilan avec les communautés et la
commune,

Le suivi de la situation est documenté via les
rapports mensuels.

Suivi par 1 personne par village pour les 3
villages et compte rendu tous les mois de
l’installation des pépinières, le nombre de plants
distribués par ménage et la constitution des
pares-feux.
Indemnisation « perte de gain » des ménages les
plus démunis pour qu’ils puissent se constituer
un capital en arbres.

Donner le feu vert pour le début de la préparation de
la procédure en fonction du budget disponible.

Informe les acteurs concernés du début de la
procédure

Procédure de
délivrance
des certificats
fonciers.

Coups de
pouce
piscicoles.

Suit avec la commune l’évolution de la récolte de
bois dans les reliques.

Dresse une liste des personnes, groupements
susceptibles de se faire délivrer un certificat
foncier.
Reçoit les résultats de l’avancement clôture des
procédures d’octroi.

Suit la procédure via les maires et le responsable
du guichet foncier. Paye la procédure et les
certificats délivrés.

/

Organise le suivi (hébergement, qui, quand, où,
combien de temps).

/

Accompagne le suivi par les formateurs, fait le
bilan du rempoissonnement en 2023 et 2024.

Reçoit et examine le compte rendu mensuel. Le cas
échéant prend les mesures correctrices.

Rédige le compte rendu mensuel financier et des
réalisations-résultats.
Dresse les fiches par ménage.
Avec les autorités traditionnelles et les
propriétaires localise les parcelles en prêt AGR.

Formations
AGR

Formations
AGR Coups
de pouce

Reçoit et examine le compte rendu mensuel. Le cas
échéant prend les mesures correctrices.

Organise et suit les formations.

Débloque les sommes à mesure.

Organise et distribue les Coups de pouces.
Suit l’attribution des terres pour la mise en œuvre
des formations.

Mise en
œuvre des
formations
AGR

Bilan des
AGR

Suit la mise en œuvre des formations et
accompagne les formateurs pour le suivi.

Reçoit et examine le compte rendu final.
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Rédige le compte rendu final sur la base des
fiches par ménage et des résultats.

3.7 Calendrier, Gantt simplifié
Le projet commence le 15 juin 2021 et se termine fin février 2024.
o La 1ère année se termine fin février 2022.
o La 2e année débute en juin 2022 pour se terminer fin février 2023,
o La 3e et dernière année commencera en juin 2023et se terminera fin février 2024.
o Une évaluation externe sera réalisée en mars-avril 202.
Les activités se répètent en 2021, 2022 , 2023 dans le même ordre. Les contraintes (saison sèche et des pluies) de la saison culturale et de la période
des reboisements en sont à l’origine. Le détail des Formations est en page 28.
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3.8 Plan de documentation
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3.9 Risques
Risques (= évènements incertains qui
auront une conséquence indésirable sur le
projet).

La répartition des surfaces reboisées
n’est pas équitable entre villages et
ménages des ramasseurs de bois.

Des ménages de ramasseurs de bois ne
peuvent pas reboiser par manque de
temps à consacrer à du travail qui leur
permettent de se nourrir.

Destruction par les feux de brousse pour
régénérer l’herbe des pâturages avant la
saison sèche ou par les voleurs de zébus.

Conséquences

La ressource ligneuse est mal répartie
par ménage.
Création d’une classe de super
pauvres au sein de ménages déjà
fortement démunis. La société devient
plus inéquitable pendant et après le
projet.
Mécontentement au sein des ménages
démunis pouvant déboucher sur
destruction partielle de certains
reboisements provoquant des conflits.
Pas de ressources ligneuses pour ces
ménages.
Création d’une classe de super
pauvres au sein de ménages déjà
fortement démunis. La société devient
plus inéquitable pendant et après le
projet.

Perte de 1 à 2 saisons de végétation
affaiblissement des plants.
Recul de la date de la 1ère récolte de bois
et manque à gagner.
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Probabilité
du risque %

Impact
1 faible,
2 moyen
3 fort

Risque
quantifié

Mesures mitigatrices de risques

40

3

120

Suivi du nombre de plants et des surfaces
par ménage. Certification foncière des
reboisements.

40

3

120

Compensation du manque à gagner par
des indemnités lors des travaux de
plantation et réalisation des pares-feux.

40

3

120

Création de pare-feu autour des surfaces
reboisées. Suivi des pares-feux.

Risques (= évènements incertains qui
auront une conséquence indésirable sur le
projet).

Probabilité
du risque %

Conséquences

Impact
1 faible,
2 moyen
3 fort

Risque
quantifié

Mesures mitigatrices de risques
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Favoriser un effet d’entrainement. Les 1ers
reboiseurs obtenant ces certificats
rassurent les ménages réticents. Rôle du
Maire comme personne reconnue de
confiance (elle l’est réellement).
L’illettrisme en est à l’origine (ainsi que
l’insécurité foncière), on ne peut pas lire
ce qui est écrit sur le certificat foncier =>
alphabétisation des membres de ces
ménages.

Certificats fonciers peu demandés en
raison de la crainte que ces derniers
soient attribués à Glocal.

Reboisements sans certification peut
ouvrir la porte à des conflits entre
reboiseurs.
Surfaces mises de côté en attendant
résolution des conflits. Manque à
gagner des ménages reboiseurs.

Suivi de l’élevage des plants déficient.

Les plants ne sont pas suffisamment
vigoureux pour être utilisés pour les
reboisements.

10

3

30

Les ménages AGR bénéficiaires ne sont
pas des ramasseurs de bois.

Appuis aux mauvaises personnes,
augmentation de la différence de
revenus entre ménage démunis et les
autres. Mécontentement au sein des
ménages démunis.

20

3

60

Une partie des femmes AGR revendent
ou consomment les Coups de pouce sous
forme de semence et d’animaux

Pas d’apprentissage après les
formations. Inutilité des Coups de
pouce.

4

3

12

39

25

3

Lors du recrutement de nouveaux
pépiniéristes, s’assurer de leur
disponibilité pour l’entretien des plants.
Formation des nouveaux pépiniéristes.
Séance informations dans les villages
peuplé de défavorisés.
Établir liste des ménages défavorisés des
villages concernés et vérifier par visite sur
le terrain. Confirmé par la rédaction des
fiches par ménages bénéficiaires.
Suivi des ménages durant le projet.
Constat de mise en œuvre.
Former des groupes de personnes par
ménage et village pour apprentissage et
responsabilité mutuels.

3.10 Suivi et évaluation externe
Le suivi des réalisation et résultats se fait tout au long de la mise en œuvre en même temps que
les rapports financiers. La fiduciaire ATM procédera à la révision des comptes en mars 2021, 2022
et 2023. Un rapport succinct de l’activité de l’année écoulée sera rédigé à la même périodicité que
la révision des comptes.
Une évaluation externe est budgétisée, les critères de l’évaluation externe de la 1er phase seront :
o L’efficacité (a-t-on atteint les objectifs ?).
o La pertinence (a-t-on défini les bons objectifs en regard des problèmes à résoudre ?).
o L’utilité (en quoi le projet a-t-il contribué à sortir les ménages de la pauvreté et à préserver
les reliques de forêts ?)
o La durabilité (en quoi le projet a-t-il contribué à orienter les populations et le territoire
vers le développement durable au sens du rapport Brundtland ?).
Un cahier des charges sera rédigé le moment venu. Les fiches de situation par ménage
bénéficiaires permettront de suivre l’évolution des bénéficiaires (revenus, activités, période de
soudure, scolarisation, etc.) pendant le projet. Ces fiches serviront aussi à l’évaluation externe.

3.11 Autonomisation et pérennité du projet
Plantation en bois énergie
La sécurisation foncière des plantations en bois énergie pérenniseront les surfaces au profit des
ménages. À noter que dans les 3 villages concernés une pépinière sera exploitée par les
bénéficiaires pour la production des plants. Les savoir-faire dans ce domaine seront acquis.
Les formations pour la gestion et l’exploitation et la transformation en charbon permettront de
gérer sur le long terme cette ressource. La création d’une filière bois énergie locale et les revenus
associés, en raison de la demande, contribueront à pérenniser les plantations et les activités
associées. À long terme les ménages pourraient se regrouper en association de producteurs pour
la gestion des plantations, la production et la commercialisation. Les plantations traitées en taillis
peuvent être reconverties en taillis sous futaie ou futaie. Cette plasticité permet de produire
plusieurs assortiments en fonction de la demande en bois. La diversification, dans un 2e temps,
des espèces plantées participera à aussi fournir des fruits, du fourrage.
Les Activités Génératrices de Revenus
Dans les trois communes de l’Anativolo nous avons, depuis 2011, un projet d’AGR pour les
femmes des ménages démunis. Ces femmes sont pour la plupart seules à charge de 4 enfants en
moyenne. L’expérience que nous avons depuis 2011 nous permet de constater qu’assez
rapidement les femmes sorties du processus sont en mesure d’entreprendre plusieurs activités
génératrices de revenus à leur compte. Elles louent des terres achètent des animaux, installent de
petits commerces ou se spécialisent dans des cultures en fonctions de leurs stratégies (annexe B
page 52).
Les premières femmes AGR en fin de processus sont prévues de contribuer à étendre la démarche
AGR au sein de leurs communautés. En effet un esprit de corps est apparu. L’approche des
formations par cascade dès le début des formations devraient contribuer à initier cette démarche.
À long terme les anciennes femmes AGR formeraient leurs consœurs, fourniraient les coups de
pouce et géreraient une banque de semence. Le projet serait alors pérenne et autonome.
Par analogie dans le cas des ménages de ces villages, cette une évolution similaire est prévue.
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4. Valeur ajoutée du projet
4.1 Valeur ajoutée financière des plantations en bois énergie.

*à créer par le projet, pas encore réalisées.

*à titre de comparaison, car les reliques ne seront plus exploitées.

La récolte de bois dans les reliques est prévue pour 2027.

4.2 Valeur ajoutée financière des Activités Génératrices de Revenus.
Cette valeur variera en fonction des stratégies des ménages. Néanmoins, en fonction de ce que
nous avons observé, on peut estimer le revenu annuel de 250 CHF par ménage, compte tenu de
la situation de ces villages.
Le projet aura un impact financier d’environ 400 CHF par an et par ménage.
Les revenus actuels moyens sont estimés à environ 60 francs pour la récolte de bois + 140 à 280
francs pour les autres revenus = 200 à 340 francs pour un ménage moyen de 6 personnes, soit 34
à 57 francs disponibles par an et par personne.
Le nouveau revenu sera de 400 CHF pour l’apport du projet + 100 à 200 francs pour les autres
revenus = 500 à 700 francs pour un ménage moyen de 6 personnes, soit 83 à 117 francs disponibles
par an et par personne.
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4.3 Apports en termes de Développement durable, par ressource
Les principaux apports quantitatifs et qualitatifs du projet sont décrits par type de ressource. Pour
l’approche, de la définition du Développement durable, au(x) projet(s) voir annexe C page 51.
1. Ressources Matérielles (RM) (infrastructures, capitaux, cultures, tout ce qui est crée par l’activité
humaine).
o Mise en œuvre des formations en cultures => augmentation des productions agricole.
o Apport financier au sein des ménages par leurs activités (agriculture, petits élevages, bois
énergie, charbon de bois) => augmentation des liquidités et de l’activité commerciale au sein
des trois villages.
o Bois énergie issus des plantations => extension quantitative et diversification de la filière1.
Actuellement le bois récolté dans les communes commercialisé ne permet pas de répondre aux
besoins en besoins en bois énergie de la population des trois communes. Le 99% des quantité de
bois sont importées.
o Pépinières par villages => capacité de produire des plants pour les plantations.
2. Ressources Naturelles (RN) renouvelables et épuisables (sol, eau, forêts, populations d’animaux
sauvages, minerais, etc.).
o Plantation de bois énergie => capital ligneux renouvelable.
o Préservation des reliques de forêts => prestations écosystémiques de ces boisements
pérennisées.
o Accroissement des teneurs en carbone, azote des sols et amélioration de la pénétration de l’eau
dans le sol => amélioration des sols et meilleure utilisation des profils des sols et de son eaui.
3. Ressources Individuelles (RI) (instruction, savoir-faire, santé, réseaux des personnes, etc.).
o Formations agricoles et en élevages => savoir-faire en cultures et élevages.
o Formations exploitation des plantations en bois énergie => savoir-faire pour la récolte du bois,
sa transformation en charbon de bois, sa commercialisation.
o Formations en artisanat, coupe et couture => savoir-faire en confection et réparation d’habits.
o Formation en gestion simple des finances du ménages et de gestion des stocks => savoir-faire
quant à la gestion des avoirs du ménage.
o Formation à l’exploitation des pépinières => savoir-faire quant à la production de plants.
o Alphabétisation maîtrise de base de la lecture, écriture. => moins de crainte face à l’écrit.
o Santé reproductive => maîtrise du planning famillial.
4. Ressources Sociales (RS) (lois, accords communautaires, réseau des organisations, confiance, climat
des affaires, etc.).
o Certificats fonciers pour sécuriser les plantations => récolte du bois et gestion des plantations à
long terme possible sans conflits.
o Renforcer l’appartenance au groupe des ramasseurs de bois par le projet => prise en compte
intérêts collectifs versus l’intérêt du seul ménage.
o Renforcer l’équité à l’accès aux biens et services essentiels (manger, scolarité, etc.) => diminue
les probabilités de conflits entre les plus pauvres et les relativement mieux lotis.
***
On évalue le nombre de ménage des 3 communes à 6000. Si l’on considère que le nombre de ménages qui
utilisent le charbon de bois est de 500, avec une consommation de 18 sacs de 30 kg par an, alors
potentiellement sur le marché local on a une demande de 9'000 sacs par an. Les plantations de bois énergie
seront en mesure de produire, au minimum, au début du projet 46 sacs par ménage soit 2898 sacs par an.
Ce charbon sera moins cher que celui vendu au marché d’Antanétibé en raison des coûts de transport et
des marges des intermédiaires (jusqu’à 5 fois le prix de vente de départ). La marge de progression est
intéressante sachant que si le coût du charbon diminue, plus de ménage utiliseront cette source d’énergie.
1
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5. Budget sur 3 ans
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Budget détails

AGR
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Annexes
A. Eucalyptus à Madagascar
Jean-Pierre Sorg
Ing. forestier EPFZ
Dr. sc. nat.
Rière l’Arsenal 4
2800 Delémont
pertuisat@bluewin.ch

Delémont, le 14 janvier 2020

De l’opportunité de planter des espèces du genre Eucalyptus en zone
intertropicale
Pourquoi des espèces étrangères (« exotiques ») à croissance rapide ?
• Croissance plus rapide que les espèces locales
•

Gestion sylvicole plus simple que celle des espèces locales

•

Biologie des espèces locales souvent mal connue (récolte et stockage des graines, techniques de
pépinière, sylviculture)

•

Semences des espèces locales souvent difficiles à obtenir ; pour les espèces étrangères, il est
facile d’obtenir des semences de bonne qualité

•

Les espèces étrangères se prêtent mieux au reboisement de terres marginales et de savanes, qui
constituent l’essentiel des terres à reboiser. Elles se comportent souvent mieux dans les terres
forestières dégradées.

•

Certaines espèces étrangères (conifères notamment) se prêtent mieux à la production
d’assortiments précis (fibres, pâtes, sciages)

•

Les technologies de transformation et les filières de commercialisation sont mieux connues dans
le cas des espèces étrangères (Pinus, Eucalyptus).

Les principales espèces étrangères à croissance rapide utilisées en zone intertropicale et subtropicale
• Les genres Pinus et Eucalyptus dominent largement
•

Pinus caribaea, elliottii, kesiya, oocarpa, patula, pinaster, radiata, taeda. L’importance d’espèces
originaires d’Amérique centrale et du Mexique est croissante.

•

Eucalyptus globulus, grandis, camaldulensis, tereticornis, urophylla, deglupta

•

Acacia spp., Gmelina arborea, Tectona grandis, Swietenia spp.
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Particularités botaniques et écologiques du genre Eucalyptus
Le genre Eucalyptus comprend près de 800 espèces selon l’état actuel de la taxonomie, dont la presque
totalité est originaire d’Australie et de Tasmanie. Quelques espèces sont également présentes en
Nouvelle-Guinée, à Timor et dans quelques-unes des îles de la Petite Sonde.
En raison de cette diversité au niveau des espèces, le genre Eucalyptus est présent dans presque toutes
les régions bioclimatiques et sur presque tous les types de sols d’Australie, depuis les zones pluviales
jusqu’aux zones à longue saison sèche.
Tout au long de son évolution, le genre Eucalyptus a développé des mécanismes au niveau de la
croissance, du stockage des nutriments dans la plante et de la reproduction (grande production de
graines, capacité à rejeter de souche) qui permettent aux espèces de s’adapter à des conditions
écologiques très difficiles. Les facteurs qui limitent l’extension du genre Eucalyptus sont d’une manière
générale les basses températures avec gel au niveau du sol (altitude et latitude élevées) ainsi que les
zones pluviales chaudes de basse altitude.
Propriétés sylvicoles du genre Eucalyptus d’une manière générale
- Grande variabilité génétique naturelle au niveau du genre et au niveau de certaines espèces
- Grande diversité des conditions écologiques requises au niveau du genre et au niveau de
certaines espèces
- Capacité d’hybridation
- Croissance très rapide en hauteur et en épaisseur
- Production volumétrique élevée
- Bois se prêtant à des usages variés (bois énergie, charbon de bois, perches de construction,
planches et poutres, pâte à papier, menuiserie, copeaux …)
- Feuillage non appété par le bétail
- Nombre d’espèces mellifères
- Grande capacité de régénération par rejets de souche après coupe ou passage de feu (une
bonne partie des espèces du genre)
- Peu sensible à la sécheresse
- Production de graines abondante et récolte des graines aisée
- Facile à élever en pépinière
Les particularités botaniques et écologiques ainsi que les propriétés sylvicoles font que les espèces du
genre Eucalyptus sont très appréciées pour le reboisement, particulièrement dans les zones
intertropicale et subtropicale, c’est-à-dire dans les climats chauds à saison sèche périodique. Environ 15
à 20 espèces du genre sont utilisées en reboisement, qui totalise actuellement environ 20 millions
d’hectares dans le monde hors Australie, sans compter les petites surfaces de reboisements paysans,
très nombreuses en zone tropicale.
Problèmes écologiques causés par le reboisement d’Eucalyptus
La discussion concernant les effets écologiques des plantations d’Eucalyptus hors Australie est en cours
depuis plusieurs dizaines d’années. Cette discussion est focalisée sur le régime de l’eau, l’effet antiérosif, les éléments nutritifs dans le sol, la biodiversité.
Régime de l’eau
Les jeunes plantations d’Eucalyptus ont un système racinaire étendu et efficace et consomment
beaucoup d’eau ; leur effet de régulation de l’écoulement de l’eau est moins bon que celui de forêts
naturelles composées d’espèces locales. Cependant, il n’est pas clair si, à conditions égales, des
monocultures d’Eucalyptus consomment plus d’eau que d’autres espèces en monoculture.
Il est aujourd’hui admis que des monocultures d’autres espèces, par exemple d’autres feuillus ou de
pins, auraient le même effet.
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Effet anti-érosif
Les plantations d’Eucalyptus à faible écartement ont pour effet d’entraver le développement de la
végétation au sol, ce d’autant plus que les conditions sont sèches. En zone de savane, les plantations
d’Eucalyptus servent d’abri au bétail, ce qui entrave également le développement de la végétation
herbacée, mais apportent une fertilisation du sol.
Cet effet serait le même dans le cas de des plantations d’autres espèces à croissance rapide.
Éléments nutritifs dans le sol
L’état du sol avant la plantation est déterminant :
- si le sol est dégradé, par exemple dans un site d’où la forêt naturelle a disparu depuis longtemps
(savanes), une plantation d’Eucalyptus exerce un effet positif en raison de l’apport de matière
organique
- par contre, si la plantation a lieu dans un site de forêt naturelle fraîchement défrichée, une
influence négative sur le régime des nutriments dans le sol est probable car la litière de feuilles
d’Eucalyptus se décompose plus lentement que celle d’espèces de forêt naturelle.
La gestion des plantations d’Eucalyptus en courte rotation a pour effet de réduire le potentiel de
nutriments dans le sol.
Cet effet serait le même dans le cas de toute plantation d’espèces à croissance rapide.
Biodiversité
Certaines espèces d’Eucalyptus forment des toxines qui peuvent entraver la croissance des plantes
herbacées (effet d’allélopathie) ; cet effet est encore discuté de manière contradictoire.
Dans toutes les plantations d’espèces à croissance rapide (Eucalyptus compris), la diversité des
plantes et des animaux est moins grande que dans des plantations d’espèces locales et, dans celles-ci,
moins grande que dans les forêts naturelles.
Aspects socio-économiques
Les plantations d’espèces à croissance rapide, notamment les espèces du genre Eucalyptus, donnent la
possibilité à des agriculteurs, à des éleveurs, à des communes, à des associations, dans des zones où la
demande de bois est grande et la disponibilité faible et parfois nulle, d’obtenir rapidement un bon bois
d’énergie, du charbon de bois et des petits bois de construction (perches) pour l’autoconsommation ou
la commercialisation dans des marchés locaux.
La plantation d’espèces à croissance rapide comme les Eucalyptus contribue à préserver les restes de
forêts naturelles.
En outre, de nombreuses espèces d’Eucalyptus sont mellifères.
En conclusion
Les questions de sylviculture, socio-économiques et écologiques être considérées conjointement dans
leur ensemble.
Contrairement à la plupart des espèces locales issues de forêts naturelles, la sylviculture de l’Eucalyptus
est peu compliquée et ne nécessite pas de grandes connaissances. Comme il n’est pas appété par le
bétail, l’Eucalyptus ne doit pas être protégé à la plantation, ni plus tard. Beaucoup d’espèces
d’Eucalyptus résistent au feu.
A contrario, la plantation d’espèces locales nécessite en général des connaissances qui ne sont pas
disponibles en milieu rural et villageois, voire pas disponibles du tout. En outre, la croissance des
espèces locales est le plus souvent nettement plus lente que celle des espèces étrangères sur les sols de
mauvaise qualité ou dégradés (cas des altérites tropicales). Une situation certes regrettable, mais qui
pour l’heure, constitue un fait.
Les désavantages écologiques des espèces du genre Eucalyptus sont assez bien connus ; ces effets
négatifs sont semblables à la situation qui se présente dans le cas de plantations de toute espèce à
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croissance rapide. Les désavantages écologiques des espèces du genre Eucalyptus ne sont ni plus, ni
moins importants que les désavantages que présentent toutes les espèces à croissance rapide.
Les avantages socio-économiques des espèces du genre Eucalyptus sont considérables, surtout pour les
acteurs du milieu rural qui ont de grands besoins de bois énergie et de petits bois de construction. La
faculté à rejeter de souche de la plupart des espèces d’Eucalyptus constitue un avantage considérable.
En l’absence de plantations, les besoins sont souvent couverts par des prélèvements dans les forêts
naturelles (s’il en existe encore dans les zones concernées) ou par le brûlage de résidus de cultures
agricoles, ce qui enlève de la biomasse aux cultures.
Recommandations
A l’heure actuelle, compte tenu des besoins des populations du milieu rural, il n’est le plus souvent pas
possible de se passer de l’Eucalyptus. C’est le cas des hauts plateaux du centre de Madagascar.
Cependant, un certain nombre de précautions doivent être recommandées aux planteurs :
- choisir dans la gamme des Eucalyptus les espèces qui conviennent le mieux aux stations prévues
pour la plantation, en veillant tout particulièrement à choisir des espèces adaptées à la durée de
la saison sèche ;
- éviter les espèces dont on annonce une très grande productivité mais dans de bonnes
conditions, comme les Eucalyptus saligna, globulus, maideni, urophylla par exemple, au profit
de provenances adaptées à des sols dégradés d’Eucalyptus camaldulensis ou robusta par
exemple ;
- éviter de planter à petit écartement et donner la préférence à de grands espacements entre les
arbres, de l’ordre de 3 à 5 m au minimum selon les conditions de sécheresse ;
- éviter de planter de très grandes surfaces, donner la préférence à de petites parcelles
dispersées dans la campagne ;
- favoriser la plantation en lignes simples le long des chemins, sentiers, limites de propriété, lignes
de rupture de pente, etc.
- en cas d’usage agroforestier, par exemple en association avec du maïs ou du mil, planter
l’Eucalyptus en lignes à grand écartement entre les lignes (5 à 10 m) et dans les lignes (4 à 6 m).
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B. Histoire vie
Deux exemples tirés du projet des AGR pour les femmes des ménages démunis, mis en œuvre depuis
2011. La même démarche s’appliquera aux ménages des trois villages.
Madame Vohangy, 42 ans, 6 enfants dont 4 sont sourds, était ouvrière agricole journalière avec un
revenu annuel d’environ 300 francs (soit un peu moins de 900'000 MGA soit 25 francs en moyenne par
mois).
La 1ère année elle a bénéficié des formations agricoles, notamment dans les cultures de contre-saison et
pluviales. Les dotations en apprentissage (« Coups de pouce » en semences entre autres) lui ont permis
de cultiver 250 m2 de cultures maraichères avec ses enfants. Les récoltes d’oignons, carottes et haricots
et salades lui ont permis de vendre sa récolte au marché et de se constituer un premier stock de semences.
Elle a produit la première année 90kg de haricots, dont 40 kilos vendus 2000 MGA le kilo (80'000 MGA).
Elle s’est constituée un stock de 7 kg de semence et le solde a servi à nourrir sa famille. Avec le reste des
productions issues des « Coup de pouce » elle a réuni 100'000 MGA et mis de côté les semences
maraîchères pour une remise en culture l’année d’après. Une moitié de la somme gagnée la première
année a servi aux besoins de la famille et l’autre épargnée.
Mme Vohangy devant sa culture de manioc en 2013.
Lors de la 2e année d’appui en AGR (2013), en possession
des acquis techniques et semences, acquises dans le cadre
des AGR de juillet 2013, elle a acquis 100 pieds de manioc
(900 MGA le pied) qu’elle a planté sur une parcelle de
210m² en prêt par la commune. La récolte était de 300 kg
(1 pied de manioc a donné 3 kg de manioc). Elle a vendu
les 300 kg de manioc 150’000 Ariary au prix de 500 Ariary
le kg (17 centimes).
Elle ensuite a réparti l’argent de la vente du manioc en
deux parts :
- avec la première moitié de l’argent (75.000 Ariary), elle
a acheté un porcelet pour l’engraisser pendant un mois.
Elle l’a ensuite vendu pour 300.000 Ariary,
- quant à la deuxième moitié, elle l’a réservé pour subvenir
aux besoins de sa famille.
Avec les 150.000 Ariary mis de côté, lors de la vente du
porcelet, elle a acheté 315kg de paddy (riz) durant la
période de moisson. Les 315 kg de paddy ont été stockés.
Puis 300 kg ont été revendus, aux collecteurs, pendant la
période de soudure à 1000 Ariary le kilo. Elle a donc pu
obtenir 300.000 Ariary de bénéfice tout en continuant ses
cultures de haricots et le maraichage.
La 3e année elle a utilisé une partie de cette somme pour augmenter son fond de départ et poursuivre
ses activités. Avec le riz stocké, elle a semé 15kg de riz, sur une rizière louée, et obtenu 214 kilos. Elle a
revendu 192 kilos à 5'000 MGA le kilo, en se réservant de la semence pour les cultures de la prochaine
saison et payant la location de la rizière. Ce qui lui a laissé 800’000 MGA soit un peu moins d’un revenu
annuel. La moitié de cette somme a été mise de côté pour les besoins de la famille, et le reste investi dans
l’achat de porcelets pour engraissement et autres cultures. Elle a ensuite poursuivi cette stratégie et a pu
scolariser le cadet de ses enfants (les autres étant trop âgés). En fin du processus AGR elle a pu multiplier
son revenu par 2,5 soit l’équivalent de 750 francs annuel. Par la suite elle n’a plus eu besoin d’appui AGR.
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Mme Hanta 34 ans, cheffe de ménage, mère célibataire, 4 enfants de moins de 6 ans. Ouvrière agricole
journalière avec un revenu annuel d’environ 250 francs (soit un peu moins de 750'000 MGA soit 20
francs en moyenne par mois).
La 1ère année elle a bénéficié des formations agricoles. Les dotations phase d’apprentissage (« Coups de
pouce » en semences entre autres) lui ont permis de cultiver 200 m2 de cultures maraichères. Les récoltes
d’oignons, carottes, pommes de terre, haricots, salades et manioc lui ont permis de vendre sa récolte au
marché et de se constituer un premier stock de semences. Elle a produit la première année 80kg de
haricots, dont 50 kilos vendus 2’000 MGA le kilo (100'000 MGA). Elle s’est constituée un stock de 5 kg de
semence et le solde a servi à nourrir ses enfants. Avec le reste des productions issues des « Coup de pouce
» elle a réuni 70'000 MGA et mis de côté les semences maraîchères pour une remise en culture l’année
d’après. Les 2/3 de La somme gagnée la première année a servi aux besoins de la famille et l’autre
épargnée. Cette première année elle a participé à l’alphabétisation d’une durée de 60 jours.
La deuxième année en possession des savoir-faire en couture, elle a commencé à proposer du travail de
couture des tabliers pour les enfants allant à l’école. Cette activité avec les cultures de contre-saison lui
ont permis d’augmenter son revenu et de mettre de côté un stock de semences. En fin de 2e année elle a
pu réunir 250'000 MGA qui ont servi aux besoins de la famille.
La 3e année elle a proposé un projet de culture de haricots. 20 kilos de semences lui ont été prêtés à
taux 0% et remis sous forme de semences. La valeur du prêt était de 60'000 MGA. Ces 20 kg semés ont
donné 17 sacs de 150 kilos. Elle a tout vendu, en deux fois à deux prix différents :
- la première fois, elle a vendu 4 sacs de 150kg à 45’000 Ariary le sac ; elle a gagné 180’000 Ariary, avec
cet argent, elle a remboursé le prêt de 60’000 Ariary puis elle a mis de côté les 120’000 Ariary restants,
- la deuxième fois, elle a vendu 13 sacs de haricots, mais cette fois le prix est descendu à 20’000 Ar le sac
; elle a donc gagné 260’000 Ariary (85 francs) avec la vente.
Ensuite elle a rassemblé l’argent restant (120’000+260’000) et acheté deux têtes de cochons. Elle les a
engraissés puis les a vendus avec un bénéfice de 600'000 MGA. Les autres activités lui rapportant
200'000 MGA, la moitié de la somme a servi aux besoins du ménage.
La 4e année avec la vente de l’argent des cochons, elle a acheté du riz et loué une rizière. Le riz vendu lui
a permis de gagner 750'000 MGA. Ce qui lui a permis de scolariser deux de ses enfants les plus âgés. En
continuant ses activités de couture et de culture, elle a installé une petite épicerie et a multiplié ses
revenus annuels par deux environ.
Madame Hanta (en phase AGR3, la dernière phase dite d’indépendance) devant sa petite épicerie.
Elle cumule plusieurs activités (petit commerce, couture, élevage basse-cour, cultures).
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C. Approche du Développement Durable par ressources
Sur un territoire on considère la présence de 4 ressources :
1. Ressources Matérielles (RM) (infrastructures, capitaux, cultures, tout ce qui est crée par l’activité
humaine).
2. Ressources Naturelles (RN) renouvelables et épuisables (sol, eau, forêts, populations d’animaux
sauvages, minerais, etc.).
3. Ressources Individuelles (RI) (instruction, savoir-faire, santé, réseaux des personnes, etc.).
4. Ressources Sociales (RS) (lois, accords communautaires, réseaux des organisation, confiance,
climat des affaires, etc.).
La quantité et la qualité de ces ressources peuvent varier par l’action de l’homme.

+

1.RM

+

2.RN

+

3.RI

= 100% stock total des ressources

4.RS

d’un territoire
Dans ce schéma on considère qu’à long terme toutes les ressources doivent être conservées et qu’elles
ne sont pas substituables entre elles. Le stock de chaque ressource reste fixe. C‘est l’option de Durabilité
forte.

Par contre la Durabilité faible permet la substitution totale des ressources entre elles.

= 1 stock total des ressources

3.RI

1.RM

+

2.RN

+

+

d’un territoire

4.RS

Cette option de durabilité faible permet d’épuiser ou de diminuer fortement l’une ou l’autre ressource
sans que la valeur totale (monétaire) ne soit modifiée.

Par exemple l’exploitation totale d’une forêt permet de vendre le bois avec un bon bénéfice pour
quelques individus (augmentation des RI) tout en augmentant les Ressources matérielles grâce à l’apport
des liquidités et la construction d’infrastructures (routes et d’autres en termes d’investissements) et la
mise en culture des forêts. La somme des ressources ne change pas si l’on considère que la quantité ou
valeur produite des forêts avant le défrichement = quantité ou valeur produites par le défrichement.
L’hypothèse étant que la valeur monétaire obtenue par le défrichement, compense exactement les pertes
dues au défrichement.
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Pour les projets de cet Agenda 21 l’on admet une substitution possible des ressources entre-elles. La
condition pour qu’un territoire puisse être considéré comme durable, ? Il faut que les quatre types de
ressources de ce territoire soient suffisantes, pérennes et n’atteignent pas un seuil critique qui les mettrait
en danger.
La finalité de cet Agenda21.
Les populations des communes doivent sur le long terme pouvoir subsister et se perpétuer sur leurs
terroirs en gérant de manière durable (au sens de Rio) l’ensemble des ressources s’y trouvant.
Cette finalité doit pouvoir être atteinte grâce aux objectifs généraux suivants :
1. Améliorer les conditions de vie par l’accès aux biens et services essentiels. Les projets permettent
d’avoir l’accès à l’eau potable, à la santé, pouvoir se déplacer sur le territoire, etc. en bref de mettre
en place les conditions favorables au développement humain.
2. Augmenter l’équité à l’accès aux ressources et connaissances des ménages défavorisés, d’une
génération à l’autre. Il s’agit d’augmenter les capacités des ménages défavorisés à sortir de la
vulnérabilité.
3. Renforcer l’économie locale et accéder à de nouveaux marchés ou en créer localement. On doit
pouvoir augmenter les productions et échanges pour augmenter les revenus et donc le niveau de
vie afin d’améliorer le bien-être des populations. Cette dynamisation de l’économie locale doit se
faire dans le respect du fonctionnement des écosystèmes.
4. Pérenniser les ressources naturelles, il s’agit de maintenir et renforcer les capacités des forêts
naturelles, des formations secondaires et des reboisements à produire des biens et services sur le
long terme. Par ailleurs, l’amélioration et le maintien de la fertilité des sols, des débits des sources
sont aussi concernés.
Les projets visent à augmentera les stocks et / ou valeur de ces quatre ressources.
Par exemple pour l’accès à l’eau potable, l’eau est une Ressource Naturelle renouvelable (pluie) qui est
disponible sous forme de source ou de nappes souterraines. La construction d’infrastructures permet à la
population d’avoir un accès à l’eau. Ces infrastructures une fois bâties augmentent le stock des Ressources
Matérielles. La formation de structures (associations) des usagers de l’eau apportent le savoir-faire et
l’argent pour l’entretien des infrastructures bâties. Ici on a l’apport de savoir-faire techniques et
organisationnels (Ressources Individuelles). L’apport en Ressources Sociales se fait par la définition des
droits et devoirs des membres de ces structures des usagers de l’eau et par la suite lors de la gestion au
quotidien. La fourniture en eau doit alors pouvoir être pérennisée, si elle est menacée. Des actions2
peuvent alors, si besoin est, être entreprises pour protéger la zone de source (pérenniser la ressource en
eau). Ainsi le projet d’accès à l’eau permet d’augmenter le stock de chaque ressource, tout en permettant
un accès à un bien essentiel (l’eau) qui contribue à améliorer les conditions de vie.

2

Reboisements, mise en place de cultures et méthodes culturales anti érosives, gestion des formations végétales pour
maintenir un réseau racinaire et un couvert végétal protecteur.
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Le développement durable, de la définition à la pratique.
Définition du développement durable tiré de : Notre avenir à tous. (Présidente Gro Harlem Brundtland)
Rapport Brundtland. Commission Mondiale sur l'Environnement et le Développement 1987.
Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont
inhérents à cette notion :
Le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il
convient d’accorder la plus grande priorité,
et celui de l'idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose
sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. »
Même au sens le plus étroit du terme, le développement durable présuppose un souci d’équité sociale
entre les générations, souci qui doit s’étendre, en toute logique, à l’intérieur d’une même génération

Les trois axes d’intervention s'articulent comme suit par rapport à la définition du
développement durable.
Grands domaines à privilégier par
l'Agenda 21

Axe 1
Améliorer les conditions
de vie

Axe 2
Rééquilibrer la situation
des plus défavorisés

Axe 3
Pérenniser les ressources
naturelles

Le Développement durable du « Rapport Brundtland »
traduit pour notre situation

1) rendre accessible les biens et services essentiels et
stimuler l'économie locale.

(2) accroître les capacités individuelles pour améliorer la
situation économique locale.
3) diminuer l'inégalité à l'accès aux ressources et aux
connaissances d 'une génération à l'autre.

4) pérenniser et améliorer la capacité des écosystèmes à
répondre aux besoins actuels et à venir.

Dans notre cas, il s'agit bien de satisfaire les « besoins essentiels » en rendant accessible les biens et
services essentiels et de stimuler l'économie locale (Axe 1). Quant au « souci d’équité sociale entre les
générations » et entre les membres de la population et « à l’intérieur d’une même génération » il est
rendu opérationnel par : accroître les capacités individuelles pour améliorer la situation économique
des ménages démunis et diminuer l'inégalité à l'accès aux ressources et aux connaissances (Axe 2).
Quant à l’Axe 3, il permet de renforcer la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels
et à venir.
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Le processus qui conduit sur la voie d’un développement durable est présenté,
En résumé, dans le schéma qui suit.
Ajustements
Qui, comment ?

Tâches des acteurs
Pilotage

Management

Suivi, comptabilité,
rapports

Gestion
Bailleurs de fonds

Visites

Cahier des
charges

Chemin
parcouru, état
des lieux

Réaliser
évaluation

Financements

Bilan
Impression

Validation

4. Mise en
oeuvre

Relectures

Ordonnancement,
calendrier

5. Evaluation

Apprentissage

Rédaction
Tirer leçons

Formalisation
Coûts
Acteurs,
responsabilités,
compétences

Choix des objectifs et
des domaines
prioritaires
Priorisation des
problèmes
Méthodes
adaptées aux
interlocuteurs

Définition des actions et
activités
Définition des objectifs
et des domaines
prioritaires

Développement
durable

Planification

3. Agenda 21
Formulation

2. Situation
de départ

Définition
problèmes

Etat des lieux
Réunions, qui,
quand, où, et
nombre

Connaissance du
milieu

Décisions des
autorités de
poursuivre le
processus

Restitution de la
connaissance du
milieu
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1. Faisabilité
Prises de contact à
Madagascar

Exploration territoires
potentiels
Choix de la zone
Apppréciation de la
situation
- sociale
- économique
- organisationelle

Suite
à
donner?

